
Tronçonneuse-fendeuse automatique

Il est désormais plus facile que jamais de faire son bois de chauffage! 
Le modèle Pilkemaster SUPER est une tronçonneuse-fendeuse 
automatique avec pour caractéristiques : une nouvelle lame de coupe et 
des rouleaux poussoirs. Vous n’avez qu’à placer un billot à l’extrémité des 
rouleaux d’alimentation et laisser la machine s’occuper du reste. Chargez 
du bois de chauffage uniforme et prêt à l’utilisation directement sur votre 
remorque plus rapidement que jamais.
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Demandez un devis ou trouvez votre revendeur le plus proche  pilkemaster.com Fabriqué  
en Finlande

Revendeur:



La tronçonneuse-fendeuse Pilkemaster SUPER coupe, fend et transporte 
le bois de chauffage automatiquement sur votre remorque. Vous n’avez 
qu’à placer un billot à l’extrémité des rouleaux d’alimentation et laisser 
la machine s’occuper du reste. Pilkemaster SUPER produit du bois 
de chauffage uniforme et prêt à utiliser plus rapidement que jamais. La 
nouvelle lame coupe les bûches jusqu’à une épaisseur de 19 cm / 7.48”. 

Le convoyeur large et robuste, avec fonction d’enlèvement de débris, 
peut aisément être ajusté selon n’importe quel angle. La machine 
puissante manipule facilement les bûches plus larges sans exercer trop 
de tension au tracteur. La sécurité est améliorée grâce au mécanisme 
d’arrêt d’urgence des rouleaux d’alimentation. L’ouverture d’alimentation 
est placée à la bonne hauteur en termes d’ergonomie.

Tronçonneuse-fendeuse Pilkemaster  
SUPER de deuxième génération

Pilkemaster
Pilkemaster

SUPER
Longueur max. du bois de chauffage max. 50 cm / 19.69’’

Diamètre des billots max. 19 cm / 7.48’’

Rendement plus de 5 cordes pleines  
(20 mètres cubes) par heure 

Source d’alimentation tracteur 

Prise de force (PTO) mécaniquement à partir du tracteur

Demande de puissance 60 HP 

Fixation Dispositif de levage 3 points

Transmission de puissance à la lame chaîne à rouleaux

Convoyeur 0.65 m x 3.6 m / 2.13 ft x 11.8 ft

Poids 900 kg

• Coupe, fend et transporte le bois de chauffage 
  automatiquement sur votre remorque
• La manière la plus rapide de couper votre bois de chauffage : 
  jusqu’à 20 mètres cubes par heure
• Sécurité d’utilisation 
• Coupe nette et qualité uniforme du bois de chauffage
• Longueur ajustable du bois de chauffage
• Ergonomie et confort d’utilisation
• La machine puissante manipule aussi de plus  
 grosses bûches avec aisance 
• Entraînement par tracteur

Plus de 5 cordes pleines (20 mètres cubes)  
par heure de bois de chauffage prêt à l’utilisation
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Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi, Finlande PILKEMASTER.COM


